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Notre but ici sera de montrer que notre proposition théorique sur DO vaut également 
pour des exemples relativement marginaux du type de ceux mentionnés dans Cohesion 
in English de Halliday et Hasan1, dans lesquels do apparaît en présence de marqueurs 
aspectuels, et même à la suite d'un modal, voire les deux réunis. Ces auteurs parlent 
alors de substitution verbale et ils donnent les exemples suivants :  

1. He never really succeeded in his ambitions. He might have done, one felt, 
had it not been for the restlessness of his nature. ( p. 113) 

2. John is smoking more now than Mary is doing.    
     - he used to do.     
     - he should be doing.    
     - he was doing before. (p. 115) 

exemples qu’ils commentent respectivement ainsi : "[...] the preferred form in American 
English is he might have; et : "elliptical forms would be expected throughout."   
Ils considèrent cette différence comme caractéristique de l'anglais américain : "American 
speakers prefer the elliptical form in which the lexical verb is not substituted but simply 
omitted", et ils précisent : "In American English, on the other hand, do does not generally 
substitute for verbs of the seem class; in British English, it does, provided the following 
Attribute is within the domain of the substitution and is not repudiated :  

3. Paula looks very happy. a) She always used to do, I remember.    
       b) She seems happier now than she did last time we met  

"Many, possibly all, American speakers would find do in (a) and did in (b) both impossible; 
they would prefer the elliptical form used to in (a) and  the repetition of seemed in (b)."   
Or la recevabilité d’énoncés de cette nature pose également problème pour des locuteurs 
britanniques, comme l’ont confirmé les tests effectués par Tony Lattes2. De plus, la 
possibilité d'occurrences en have done existe aussi bien en anglais américain qu’en 
anglais britannique, en dépit de ce qu'indiquent Halliday et Hasan. Il s'agit donc 
d'emplois de do qui méritent d'être étudiés, et il convient de rechercher les facteurs qui 
rendent certains énoncés recevables, et d'autres non. Et si ces emplois paraissent plus 
liés à l’oral qu’à l’écrit, comme le signalent Halliday & Hasan, page 117, c’est sans 
doute parce que l’on rencontre plus facilement une forme elliptique ou une forme de 
reprise dans un dialogue. Notre corpus, constitué de 43 exemples, présente 26 
occurrences de do dans des échanges dialogués et 17 dans des contextes de type récit : 
l'écart ne nous paraît donc pas des plus significatifs.  

                                                 
1 HALLIDAY & HASAN : Cohesion in English, Longman, London, 1976. 
2  Cf. LATTES A. : Prédication et assertion en anglais contemporain - Etude de trois opérateurs DO, 
BE, HAVE, thèse de doctorat, université de Grenoble III, 1998. 
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Les questions qui se posent concernent la nature et la fonction de do, d’autant plus que . 
Halliday et Hasan voient également en do une forme pratiquement interchangeable avec 
do so. Autrement dit, nous serions en présence de trois constructions, l'ellipse pure et 
simple, do et do so, qui seraient commutables entre elles - sans parler de do it, do this et 
do that qui sont également dans certains contextes susceptibles de permuter avec do so.    
Quant à l'idée de forme de substitution d'un prédicat lors de l'emploi de do, elle est 
récusée par les auteurs de Cohesion in English qui se bornent à constater que : 
"DO substitutes either for a verb, [...], or for a verb plus certain other elements in the clause [..]." 
Et ils donnent à l’appui les exemples suivants : 

4. Does Granny look after you everyday ?     
 - She can’t do at week-ends, because she has to go to her own house.  

5. Have they removed their furniture ?    
 They have done the desks, but that’s all so far.     

Ainsi, sa valeur serait à géométrie variable et fluctuerait selon les énoncés. Encore 
faudrait-il par ailleurs expliquer pourquoi do doit être accentué et suivi d’une légère 
pause devant at week-ends dans l’énoncé 4 et pourquoi une pause est également 
nécessaire entre done et the desks dans l’énoncé 5.  
De plus, la substitution ne s'effectuerait pas toujours selon le principe d'une simple 
anaphore, mais parfois au prix d'un ajustement syntaxique :   

6. He never really succeeded in his ambitions. He might have done, one felt, 
had it not been for the restlessness of his nature.     
   (Halliday & Hasan, Cohesion in English, p. 113) 

puisqu'on passe ici d'un verbe au prétérit à sa soi-disant 'reprise' sous la forme d'un 
participe passé. Nous dirons que do renvoie à chaque fois à la notion prédicative à 
récupérer à partir de la prédication antérieure, à savoir look after someone at some time 
en 4, remove pieces of furniture en 5 et succeed in one’s ambitions en 6 : il faut donc se 
débarrasser de tout ce qui est marque de détermination nominale et verbale lié à la 
prédication elle-même. Pour nous, les seules formes de reprise de prédicat sont do it, do 
that et do so, avec les différences observées et relevées dans notre thèse3, et do ne peut 
être mis sur le même pied que ces formes de reprise. S'il existe entre elles et do 
opérateur quelques possibilités de permutation, il va de soi qu'il n'y a pas 
interchangeabilité pure et simple.  D’ailleurs, à propos de l'exemple :  

7. "Why do you smile?       
    (a) - I didn't know I was doing.    
    (b) - I didn't know I was doing so."   

Halliday et Hasan font une observation fort intéressante :  
"the answer (a) treats the polarity-system complex (present in past, positive) as the focus of 
information, and hence treats smile as simply given, while (b) focuses on smile as precisely the 
element in which the information resides."  
Selon Eric Gilbert en effet4, qui confirme notre proposition d’analyse de do so5, l'emploi 
de cette forme de reprise est la marque d'une appréciation qualitative sur la notion, 
/smile/  ici, considérée sous l'angle I - E : le co-énonciateur admet ainsi que smile 
                                                 
3 Cf. SOUESME J-C. : Do something et ses diverses réalisations en anglais contemporain, thèse de 
doctorat, université de Paris VII, 1984. 
4 Cf. GILBERT E. : "Anaphore et qualification : quelques valeurs de so", à paraître dans Anaphores 
nominale et verbale, CYCNOS n° 18-2, 2001, Nice.  
5 Cf. SOUESME J.-C. : "DO, deux valeurs, une fonction" in GAUTHIER André : Explorations en 
Linguistique Anglaise, Peter lang, Berne, 1989. 
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constitue bien la bonne valeur, correspondant à I, l'intérieur du domaine notionnel, c'est-
à-dire la valeur validée dans la situation de référence, au détriment de toute autre valeur 
du complémentaire linguistique E.  
Comme l'indiquent Halliday et Hasan, l'information nouvelle porte sur le fait que smile 
constitue la valeur effectivement validée, dans la mesure où do so implique un retour 
sur la valeur p après avoir considéré les autres valeurs du complémentaire linguistique 
de la notion en jeu. 
Qu'en est-il dans la première réplique, en l'absence de so ? Il y a introduction des 
marqueurs aspectuels et temporels afin de renvoyer aux conditions d'actualisation du 
procès dans la situation de référence, ce qui n'était pas le cas dans l'énoncé du co-
énonciateur ; en première analyse, nous pouvons dire que do apparaît en raison de 
l'introduction de nouveaux paramètres situationnels dont il devient le support 
nécessaire. Et ce do ne peut être confondu avec le do opérateur utilisé dans la question 
qui précède, celui que l'on retrouve dans des énoncés assertifs positifs entre le sujet et le 
prédicat. Pourtant, nous pourrions utiliser la même glose lors de la traduction puisque 
l'énonciateur reconnaît simplement ici que "tel était le cas". On remarque aussi que 
l'énonciateur ne remet nullement en cause la validation de la relation prédicative. Au 
contraire, c'est sa validité qui est reprise et qui fait l'objet d'un commentaire.  
Il nous faut donc étudier plus avant les contextes dans lesquels do qui a ici un 
fonctionnement verbal peut (ou doit?) être employé seul aux lieu et place d'une forme 
de reprise de prédicat d'une part, mais également là où une forme elliptique serait de 
loin préférée par les anglophones.  
 
I. Valeur attribuée à do opérateur  
 

Il n'est peut-être pas inutile de repréciser ici la valeur que nous avons attribuée à do 
dans le cadre de la théorie des opérations énonciatives.6 Nous n’avions étudié alors que 
les cas où do se trouve employé seul au présent ou au prétérit simples ; selon nous, do 
est un auxiliaire à valeur modale du certain (modalité de rang 1 dans le système de 
Culioli), puisque, par son intermédiaire l’énonciateur asserte que ‘c’est le cas’ ou ‘ce 
n’est pas le cas’ selon que l’on est en présence d’un énoncé positif ou négatif. Et notre 
analyse nous a conduit à dire que do intervient lors de toute mise en cause d'une relation 
prédicative préconstruite. Deux exemples nous paraissent particulièrement révélateurs à 
cet égard. Dans : 

8. You seem to like it, don't you?  

 le prédicat est like it. Il est nécessaire d'évacuer seem, en tant que verbe appréciatif, de 
la prédication antérieure ; donc DO apparaît comme la marque de la mise en cause de la 
relation prédicative <you -like it > - et non de la validité de la prédication antérieure, 
interprétation que P. Miller semble avoir donnée à l'expression 'mise en cause' telle que 
nous l'avons proposée7. De la même façon, dans : 

9. One thing remains as true today as it did in 1968 (Now, 16-4-1981) 

do marque la mise en cause de be true et non de remain true. Il est nécessaire d'évacuer 
remain de la prédication antérieure. De plus, DO figure ici dans une subordonnée à 
valeur comparative introduite par as. Or c’est dans ce type de subordonnées que nous 

                                                 
6 Cf. SOUESME J.-C. : DO modalité de rang 1, in SIGMA, Aix-Montpellier, n° 10, 1986, (pp. 51 - 80) 
7 Cf. MILLER P. : Do auxiliaire en anglais : un morphème grammatical sans signification propre 
(communication personnelle de l'auteur). 
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avions parlé d’une bivalence de DO.8 En effet, à partir de l'exemple proposé par H. 
Adamczewski :  

10.a. The old women gossiped as they had always done, squatting on the floor. 9 

nous avons procédé à diverses manipulations, pour aboutir à : 
10.b. The old women gossiped as they will always do, squatting on the floor. 

où do a tout d’un comportement verbal, ainsi qu’à :  
10.c. The old women gossiped as they still do, squatting on the floor. 

où do a valeur d’opérateur et il est commutable avec l’auxiliaire have ou avec un 
auxiliaire modal comme will. 
La même observation peut être faite à propos de l'exemple de Halliday :  

3. Paula looks very happy. a) She always used to do, I remember.    
       b) She seems happier now than she did last time we met. 

Si en b) on peut opter pour la valeur d'opérateur telle que nous l'avons définie, en a) do 
a tout d’un comportement verbal. Notons cependant que l'on peut de nouveau traduire, 
comme lors de tout autre emploi de do/did opérateur par 'c'est/c'était le cas'.  
 
II. Contextes d'emplois marginaux de do à fonctionnement verbal 
 

Nous nous proposons donc d’étudier les énoncés dans lesquels do apparaît en présence 
de marqueurs aspectuels, ou à la suite d'un modal, voire les deux réunis. Il est d’emblée 
très séduisant de donner à  do une pure valeur de substitution verbale : 

7. "Why do you smile?       
   (a) - I didn't know I was doing.     

11. 'And they couldn't have got that same expertise from an Englishman?'      
 'They could have done, naturally.'       (E. George, Deception on His Mind) 

On pourrait même aller jusqu'à voir en do un verbe plein, dans la mesure où la 
traduction française de l’énoncé qui suit peut passer par 'le faire' :  

12. 'I would rather die out of hand,' he cried, 'than linger on as I am doing.' 
   (Stevenson, Merry Men) (cité par P. Miller10) 

d'où l'idée de Halliday et Hasan selon laquelle do est une forme de reprise voisine de do 
so. Or, cette idée ne résiste pas à l'analyse, comme l'a indiqué P. Miller pour divers 
énoncés de son corpus, dont celui-ci :  

13. She thought of his words. He knew their truth as few could do.   
             (*Few people could do so.)  (LOB K, UK) 

Et concernant l'exemple suivant, l'idée de simple forme de substitution verbale pose 
plus de problèmes qu'elle n'en résout :   

14. "Ever see an old man just sitting in the sun, taking it easy? It doesn't have to 
mean he's senile. It may do, but very likely he can snap out of it.   
    (Wyndham, in Joos 1964: 70) (cité par P. Miller)  

Que faut-il supprimer du groupe verbal cette fois? Do n'est pas le substitut de 
l'ensemble have to mean he's senile ; ce sur quoi l'énonciateur émet un jugement  par le 
                                                 
8   Ces subordonnées en as ont d’ailleurs fait à elles seules l’objet d’un article intitulé : « Valeur de do 
dans les subordonnées en as et incidences de sa présence », à paraître dans : Enoncés complexes et 
opérations énonciatives, Ophrys, Gap, 2003.  
9 ADAMCZEWSKI H. &DELMAS C. : Grammaire Linguistique de l'Anglais, A. Colin, Paris, 1982.  
10 Cf. MILLER P. : "Les emplois non finis de do auxiliaire", communication au Congrès de la SAES à 
Angers, Mai 2000. 
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biais de la modalité may, c'est sur la validité de la relation prédicative < it - mean he's 
senile>. Il faut donc évacuer have to de la prédication antérieure. La nuance est 
d'importance. C'est la raison pour laquelle nous préférerons toujours parler d'opérateur, 
même s’il a comme ici un fonctionnement verbal.  
Ainsi que nous venons de l'évoquer, do est susceptible de figurer à la suite de modaux :  

15. A : Will you be attending the meeting this evening?      
 B : I may do.  (in Quirk, Greenbaum, U.G.E) (cité par T. Lattes) 

16. [...] and both Mrs. Allen and her maid declared she looked quite as she 
should do.     (J. Austen, Northanger Abbey)  

Il s'agit ici d'énoncés attestés, qu'on ne peut donc pas considérer comme a-
grammaticaux, d’autant que les énoncés où do est affecté de have -en sont encore moins 
rares. C'est le cas dans des subordonnées comparatives :  

17. Agatha tried to laugh but it came out like a cough. How was it that the 
tennis court seemed just as distant as it had done when they'd first set out? 
     (E. George, Deception on His Mind) 

mais pas uniquement :  
18. But it's convenient for them and they pay up regular and always have done, 
so who'm I to complain, eh?  (E. George, Deception on His Mind) 

Nous avons également rencontré un bon nombre d'énoncés où do, affecté de have -en ou  
be + ing, figure à la suite d'un modal à valeur épistémique comme ici :  

19. "I've always been grateful to you,?" I said.   
 "Have you?" She seemed pleased. "I wouldn't have thought you'd 
remember... but I suppose you must have done, as you're here."  
      (Dick Francis, Reflex) 

20. And even if, in a fit of madness, he decided to allow his only daughter to 
adopt such an aberrant life style, Sahlah herself couldn't do it. She might have 
done, once. But now it was too late.         (E. George, Deception on His Mind) 

21. 'I've never seen the name among these, but as we don't pay the part-time 
people by computer, I wouldn't have done.'      
                          (E. George, Deception on His Mind) 

Rappelons par ailleurs cet exemple de do précédé de used to :  
3. Paula looks very happy.    a) She always used to do, I remember. (p. 118) 

Même si Halliday & Hasan émettent eux-mêmes de sérieuses réserves quant à la 
recevabilité de cet énoncé, on ne peut contester la validité de cet autre, attesté, 
mentionné par les mêmes auteurs :  

22. Inspector (taking back the photograph) : You recognize her? 
 Mrs Birling : No. Why should I?    
 Inspector : Of course she might have changed lately. But I can't believe she 
 should have changed so much.     
 Mrs Birling : I don't understand you, Inspector.   
 Inspector: You mean you don't choose to do, Mrs Birling.       
     (Priestley, An Inspector Calls)  

 
IV. Analyse des emplois de do à fonctionnement verbal  
 

a) à la suite d'un modal  
 

Do figure parfois seul à la suite d'un modal, donc avec l'aspect Ø :  
15. A : Will you be attending the meeting this evening?             
 B : I may do.                (in Quirk, Greenbaum, U.G.E)      (cité par T. Lattes) 
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On observe que la glose ' il se peut que <me- attend the meeting> soit le cas' demeure 
satisfaisante. L'énonciateur a posé la question des chances de validation de la relation 
prédicative <me - attend the meeting> dans une situation donnée ; le co-énonciateur ré-
évalue simplement la validité de cette relation prédicative - et non les chances de 
validation dans une situation donnée - à partir de la prédication antérieure. Il y a lieu 
pour cela d'évacuer l'aspect be + ing. La présence de do devient nécessaire pour 
indiquer que l'énonciateur est 'remonté' de la prédication antérieure au stade prédicatif, 
afin de récupérer la valeur positive de la notion prédicative à partir de be attending the 
meeting this evening  ; et cette valeur p, attend the meeting this evening, n'est pas 
remise en cause sur le plan qualitatif comme elle le serait dans le cas de do so. C'est 
la relation prédicative antérieure elle-même qui fait dans un second temps l'objet d'un 
nouveau travail au plan énonciatif, travail dont do est la trace, en même temps qu’il 
nous assure de la stabilité qualitative de la valeur positive.  
A l'inverse, l'emploi de I may non suivi de do, signifierait que l'énonciateur conserve les 
mêmes paramètres énonciatifs (temps, aspect) et introduit son jugement sur les chances 
de validation de la relation prédicative telle que repérée antérieurement sur le plan 
énonciatif par rapport à Sito selon le co-énonciateur, d'où la simple mention de la 
modalité may.  
Dans cet autre exemple mentionné précédemment :  

14. "Ever see an old man just sitting in the sun, taking it easy? It doesn't have to 
mean he's senile. It may do, but very likely he can snap out of it.   
   (Wyndham, in Joos 1964: 70) (cité par P. Miller)  

le jugement de l'énonciateur porte à nouveau sur la validité de la relation < it -mean he's 
senile>. Il y a lieu, comme nous l'avons signalé, de supprimer le jugement de nécessité 
présent antérieurement sous la forme have to. Nous avons affaire à une ré-évaluation de 
la validité d'une relation prédicative et do est à nouveau la marque nécessaire lors du 
travail énonciatif effectué à partir de la prédication antérieure.  
Si nous avions eu : 

It may  

en réponse, nous aurions affaire à un énoncé elliptique ; et comme ce qui est effacé doit 
être entièrement récupérable dans le contexte-avant, nous devrions reprendre l'ensemble 
: have to mean he's senile. Nous serions donc passé de la modalité de rang 1 avec 
doesn't à une modalité de rang 2 avec may.  
L'énoncé suivant est précisément un énoncé elliptique, dans lequel do n'a pas lieu d'être 
car il y a simplement reprise de la même relation prédicative dans le même contexte 
situationnel, temporel, aspectuel et modal :   

23. "[...] She may get hold of him," she wound up - "well, as neither you nor I 
have." "Yes, she may."  (H. James, The Ambassadors) (cité par P. Miller) 

P est effacé car il est immédiatement récupérable dans le contexte-avant. 
Dans cet autre exemple, d'anglais américain cette fois, la présence de do nous paraît 
normale, et explicable selon les mêmes critères : 

24. "Have you had your dinner?"    
 "Nawsuh."       
 "Well, I think you'll do."  (R.Wright, Native Son) 

Il y a de nouveau mise en cause de la relation <you-have your dinner>. Pour remonter 
au niveau prédicatif, afin de récupérer la valeur positive de la notion prédicative en 
jeu, il y a lieu d'évacuer les paramètres énonciatifs présents dans la prédication 
antérieure, à savoir l'aspect have -en au présent. DO est de nouveau la marque d'un 
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retour sur la relation prédicative ; on remarque également que le sujet de l'énoncé n'a 
pas de véritable valeur agentive, dans la mesure où l'énoncé signifie : 'on va te donner à 
manger’ ; le sujet n'est donc pas à considérer comme l'origine volontaire du procès. 
L'information concerne avant tout la validation du procès elle-même : on part d'une 
relation non validée, 'ne pas être le cas', pour indiquer qu'elle va le devenir, 'être le cas'.  
L'emploi de you will nous paraît irrecevable ici, car on se situerait dans l'optique p, p' : 
l'énonciateur envisagerait la validation de p have dinner au détriment de p' not have 
dinner. Or l'énonciateur ne s'intéresse ici qu'à la validation du procès (cf. sa question 
initiale) ; par suite, la valeur positive du prédicat n'est pas mise en balance avec la 
valeur négative : seule compte la valeur positive ; la relation prédicative initiale se 
trouvant non validée, celle-ci est reprise et fait l'objet d'un commentaire relatif à sa 
validation.  
I think you'll have it semble poser problème pour des raisons similaires : il faudrait 
ajouter soon par exemple, afin que l'information nouvelle ne porte pas sur l'actualisation 
elle-même du procès mais sur ses conditions d'actualisation.  
 

b) lorsqu’il est affecté de have -en dans une proposition indépendante, coordonnées 
à la proposition précédente 
 

Do est employé seul également dans des propositions indépendantes : 
25. I've got a good mind for business, always have done.     
    (E. George, Deception on His Mind) 

18. But it's convenient for them and they pay up regular and always have done, 
so who'm I to complain, eh?  (E. George, Deception on His Mind) 

26. He jumps off the bed and says he doesn't feel his age, never has done.  
   (The Guardian, 11-5-2000, dû à L. Haegeman) 

27. Oh, it's no good, he just doesn't know me at all, never has done, either.  
     (K. Amis, Lucky Jim) (p. 157) 

28. I specialize in narcolopsy, doctor, and have done for many years.  
     (J. Coe, House of Sleep)  

On constate tout d'abord que les secondes parties d'énoncés en have done sont toutes à 
valeur de commentaire sur la prédication antérieure, ou plus précisément sur la 
validité de la relation prédicative antérieure. Or cette validité, une fois établie, n'est 
pas remise en cause : l'énonciateur en précise seulement les conditions de validation en 
portant un jugement sur la fréquence. DO sert alors de signal de stabilité : 
l'énonciateur travaille à nouveau sur la validité de la relation prédicative 
préconstruite. 
On notera aussi l'ellipse systématique du sujet de l'énoncé ; on pourrait supposer qu'il 
s'agit là d'un phénomène lié à la nature orale des énoncés ; or si l'on rétablissait le sujet 
en question, l'énoncé serait mal formé : sa mention ou bien appellerait une forme de 
reprise de prédicat, do so en l'occurrence, ou bien serait suivie d'une ellipse du groupe 
prédicatif excepté have qui figurerait seul à la suite de l'adverbe. Il s'agirait alors d'une 
nouvelle prédication, distincte de la précédente, et non d'un commentaire comme nous 
venons de le préciser. Do apparaît donc toujours comme marqueur de mise en cause de 
la relation prédicative antérieure, dont la présence est nécessaire en raison d'un repérage 
aspectuo-temporel différent de celui qui figurait précédemment.  
En 25 I always have est recevable dans la mesure où l'on conserve les mêmes repères 
aspectuo-temporels que dans la première partie de l'énoncé, et les éléments dont on a 
fait l'ellipse sont directement récupérables dans le contexte-avant.  
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Si les exemples 18 et 28 acceptent une permutation avec do so dans le cas d'une reprise 
du sujet, à l'inverse de l'exemple 25, c'est parce que le procès peut être considéré comme 
d'origine volontaire. En 18, They always have done so comme I have done so en 27, 
correspondrait au choix d'une valeur au détriment d'une autre, ce qui en la circonstance 
supposerait une origine volontaire, d'où apparemment l'option prise par l'énonciateur.  
Nous avons également rencontré un énoncé où les deux cas envisagés précédemment se 
suivent, avec have -en d'abord, puis en présence d'un modal : 

29. 'I'm quite serious. I speak my mind. Always have done. Always will do.  
    (E. George, Deception on His Mind) 

Le procès est apprécié en tant que propriété du sujet, donc d'origine non-volontaire. On 
demeure ensuite dans le même domaine positif, on travaille toujours sur p : il y a 
reprise de la relation prédicative initiale dont la validité est acquise, pour l'insérer dans 
deux nouveaux contextes énonciatifs de validation, aspectuel d'abord, modal ensuite.  
 

c) lorsqu’il est affecté de have -en dans une subordonnée circonstancielle introduite 
par if 

30. 'He doesn't know if anyone's seen him on these walks, but even if they have 
done, he could have used a normal weekend activity as a form of alibi.' 
    (E. George, Deception on His Mind) 

31. "When I was writing this play, I didn't think of playing Papa Different at 
all. If I had done, I probably wouldn't have been able to write it."              
   (Abt Yemi Ajibade, auteur et dramaturge nigérian, in The 
Independent, 5-6-91)  

On constate que l’on travaille toujours sur la même valeur p puisque l'on envisage la 
validation de la relation prédicative en question  : 'si tel avait été le cas' ; do est 
nécessaire comme marque de stabilité lors de la reprise de la relation prédicative, 
servant alors de support de la marque d'aspect ainsi introduite.  
Ne nous situant pas dans le cadre d'une alternative possible entre p et p' relevant d'un 
choix volontaire de l'énonciateur, do so sera considéré irrecevable dans les deux cas. 
Quant à but even if they had en 30, cette construction nous paraît irrecevable également, 
car possible uniquement en contexte oppositif, ce qui n'est pas le cas. En 31, If I had 
serait possible, mais le choix de l'énonciateur d'ajouter do nous paraît motivé de 
nouveau par le fait qu'ici think correspond à un procès d'origine non volontaire : en 
signifiant expressément que 'tel n'a pas été le cas', l'énonciateur ne s'intéresse qu'à la 
validation de la relation prédicative en soi, et enlève ainsi au sujet toute origine 
agentive.  
 

d) lorsqu’il est affecté ou non de have -en dans une proposition subordonnée 
circonstancielle introduite par as 
 

Cet aspect de la question a déjà fait l’objet d’un article de notre part à paraître dans 
Enoncés complexes et opérations énonciatives. Do est de fait employé seul (sans it, that 
ou so) dans des subordonnées à valeur comparative apparemment, mais en réalité, elles 
ont, comme dans le cas étudié précédemment, valeur de commentaire de l'événement 
mentionné dans la principale. Nous ne redonnerons ici que quelques exemples 
particulièrement révélateurs :  

13. She thought of his words. He knew their truth as few could do.   
     (LOB K, UK) (Cité par  Miller) 

Dans cet énoncé d'origine britannique, la subordonnée n'introduit pas la valeur de 
référence ; au contraire, c'est la validation de la relation contenue dans la principale qui 
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constitue la dite référence, et la subordonnée introduit un commentaire à valeur 
qualitative sur l'événement mentionné antérieurement. Celui-ci fait ainsi l'objet d'une 
valuation. Do est présent à nouveau pour marquer que l'énonciateur commente la 
validité de la relation prédicative antérieure. As few could poserait problème par le 
fait que can marque la capacité du sujet à valider un procès s'il le veut et quand il le 
veut ; or know n'est pas un verbe de processus, d'origine volontaire et consciente. Nous 
traduirons par : "il en connaissait la vérité, il avait cette aptitude, c'était le cas de peu de 
gens." Few people could do so est irrecevable également pour les mêmes raisons, et de 
plus on se situerait dans une optique qualitative, ce qui n'est pas le cas ici.   
Cet emploi de do à la suite d'un modal n'est pas un phénomène récent comme en 
témoignait l'énoncé 16 tiré de Northanger Abbey de J. Austen :   

16. [...] and both Mrs. Allen and her maid declared she looked quite as she 
should do.  

On constate à nouveau que le procès est d'origine non-volontaire, la valeur validée sert 
de valeur de référence, et l'énonciateur constate ensuite l'adéquation entre la valeur p 
validée et celle que l'on pouvait attendre en la circonstance. La conformité observée fait 
que l'on travaille toujours sur la même relation prédicative, la valeur p mentionnée 
précédemment est reprise pour être replongée dans un autre contexte énonciatif de par 
l'emploi du modal should.  
Avec as she should, l'énonciateur aurait posé une valeur en préconstruit comme étant 
celle à atteindre par le sujet de l'énoncé ; or nous avons affaire avec look à un procès 
non statif, d'où l'irrecevabilité de as she should selon nous.  
 

e) lorsqu’il est affecté de have -en dans une proposition relative  
32.a. I have always realised that it was the kind of place where people gossiped 
a good deal, but I never imagined that it could have reached the lengths it has 
done.   (A. Christie,  The Labours of Hercules) (cité par T. Lattes! 

La relative introduite par le relatif Ø a une valeur purement qualitative11 ; elle permet en 
effet de qualifier l'antécédent lengths ; pour ce faire, l'énonciateur a repris la relation 
prédicative antérieure < it -reach lengths > et sa validité est rapportée à la situation de 
référence par le biais de have -en.  
Il est à noter que l'emploi du pronom relatif which au lieu de Ø aurait rendu l'énoncé 
irrecevable, ce qui montre à l'évidence que do n'est en aucune manière le substitut 
verbal de reach :  

32.b. *[...] I never imagined that it could have reached the lengths which it has done.  

Which aurait impliqué la répétition de reached :  
32.c. [...] I never imagined that it could have reached the lengths which it has reached.  

En effet, dans ce cas, la relative serait à la fois à valeur qualitative et quantitative12, 
c'est-à-dire que le qualitatif découlerait du quantitatif, car l'énonciateur s'appuierait sur 
l'occurrence situationnelle qui doit être présentée comme telle, indépendamment de la 
prédication antérieure, et nous pourrions traduire par : "je n'imaginais pas que cela ait 
pu prendre les proportions qu'en la circonstance cela a pris." Il y aurait en quelque sorte 
comparaison des proportions.  

                                                 
11 Cf. SOUESME J.-C. : "Le relatif Ø, un pronom neutre et indépendant", in Actes du colloque de 
l'Association des Linguistes Anglicistes de l'Enseignement Supérieur, Congrès de la SAES de Rennes, 
1998, Presses Universitaires de Rennes, 1999.  
12 Ibid.  



 

ALAES – UPPA Journée sur DO -  Jean-Claude Souesme 01/02/03 10 

Dans l'énoncé initial, nous préférerions traduire par : "je n'imaginais pas que cela puisse 
prendre de telles proportions." Comme le révèle cette traduction, il s'agit d'un retour sur 
une valeur validée, qui fait l'objet d'un commentaire, d'une ré-évaluation par le biais de 
la proposition principale. Et c'est parce qu'en surface la relation prédicative est déjà 
mentionnée dans la principale que do doit apparaître comme marque de reprise à 
l’identique de celle-ci, avec la reprise également de ses conditions de validation. La 
validité de la relation a simplement été commentée.  
Quant à la forme elliptique it has, elle est irrecevable car lengths serait alors considéré 
comme l'antécédent du pronom relatif.  
 

f) lorsqu’il est à la fois affecté de have -en et précédé d'un modal  
 

Nous avons analysé la présence de do dans le cas où une relation prédicative faisait 
l'objet d'une mise en cause en raison de l'introduction de nouveaux paramètres 
énonciatifs d'ordre aspectuo-temporel, puis en second lieu, d'ordre modal. Il n'est donc 
pas surprenant de rencontrer do dans des contextes où les deux se trouvent employés 
conjointement. La présence de have -en portant sur do va jouer le rôle qu'on lui connaît 
de filtre des valeurs des modaux, qui auront une valeur épistémique. On ré-évalue ainsi 
la validité d'une relation prédicative présente antérieurement dans un autre contexte, 
temporel, aspectuel et modal :  

33. "What's the matter? Aren't you feeling so good?"   
 "No, not really, I must admit. Bit of a headache, you know." 
 "Oh, then you did go to the pub, like that little man said..." 
 "Yes, I did go to the pub."     
 "You had a lot, did you?"     
 "I suppose I must have done, yes."    
 "How much did you have?"     
 "Oh, I never count them."   (K. Amis, Lucky Jim) 

On remarquera de nouveau que le procès est vu comme d'origine non-volontaire. I must  
have serait acceptable uniquement dans le cas d'un procès d'origine volontaire et I must  
nous entraînerait vers une interprétation radicale. 
Do est donc nécessaire à la suite d'un modal au présent puisque l'on introduit par ce 
biais un nouveau paramètre énonciatif tout en conservant la même valeur du prédicat. 
Voici quelques autres exemples : 

34. 'Haven't got it mixed up with the one-forty, by any chance?'  
 Dixon swallowed. 'I think I must have done.'  (K. Amis, Lucky Jim) 

35. "Did this change you?"     
 "I'm sure it must have done."      
 (accepté par 18 anglophones sur 23 dans le Manchester Survey de T. Lattes) 

36. 'Did you hear that?' said to Sybil, for I was sure she must have done, .. 
      (B. Pym, A Glass of Blessings)   

Tous ces énoncés en must have done sont précédés d'un jugement  de l'énonciateur sur 
son degré de certitude concernant la validité même de la relation prédicative 
préconstruite par le biais de verbes comme think, be sure, ou encore suppose. Do est 
donc nécessaire car l'énonciateur s'intéresse toujours à la même relation prédicative, 
dont la validité fait l'objet d'un nouveau jugement : "l'énonciateur pense, est sûr, 
suppose, que cela a dû être le cas". On a donc toujours affaire à la même valeur p du 
prédicat, sans prendre en considération les autres valeurs p' possibles. C'est la raison 
pour laquelle ces constructions se rencontrent dans une écrasante majorité des cas en 
présence de procès d'origine non-volontaire. Cependant, un des exemples de Halliday & 
Hasan présente un procès d'origine volontaire :  
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37. Has anybody fed the cat?    
 Somebody must have done.     

Nous pensons que sa recevabilité est liée à l'emploi de somebody et non de someone, qui 
fait que l'on s'intéresse seulement à l'existence de l'événement13, donc à la validation du 
procès, d'où la traduction de nouveau par 'ce doit être le cas' ; l'indétermination 
qualitative du sujet d'énoncé passe au second plan, alors qu'avec someone, l'intérêt 
porterait sur la validation du procès par un sujet donné, en tant qu'origine volontaire et 
consciente, dont l'identité demeurerait inconnue. Par suite, Someone must have done 
poserait des problèmes de recevabilité et Someone must have done it, bien que 
grammaticalement correct, serait inapproprié au contexte.  
Dans cet autre exemple :  

38. Did I ever tell you about a dream I had when I was a child? I suppose I 
must have done - I told you everything, at some time or another.   
        (J. Coe, House of 
Sleep) 

tell est aussi un procès d'origine volontaire. Mais il semble que l'emploi de done au lieu 
de do so est dû à la présence de ever dans la question précédente, qui marque le 
parcours des occasions de validation du procès, donc sur l'éventualité d'une validation 
de la relation prédicative ; l'énonciateur revient ensuite, à l'aide I suppose, sur cette 
même relation pour en ré-évaluer les chances de validation. Nous observons ensuite la 
présence de I told you everything, qui nous 'confine' dans le domaine positif de 
validation. Par suite, il semble que l'emploi de do opérateur verbal tel que nous venons 
de l'étudier soit plus lié à la ré-évaluation de la validité de la relation prédicative 
qu'au fait que le procès soit d'origine involontaire, et le rôle de do nous paraît bien être 
d’assurer la stabilité qualitative de la notion prédicative en jeu.  
Inversement, la première partie de l'énoncé suivant fait que l'énonciateur émet 
l'hypothèse d'une validation de relation prédicative dans la situation de référence ; ainsi, 
il se situe d'emblée dans l'optique 'possible vs impossible'. Il revient ensuite sur cette 
possibilité de validation pour asserter la valeur contraire, et do ne figure pas dans la 
suite de l'énoncé : 

39. She thought she heard the word princess. No she couldn't have.  
     (R. Thomson, Soft)  

Il est par ailleurs impossible de supprimer have ici, sans changer la valeur du modal. En 
effet, l'exemple suivant nous donne confirmation de ce que nous avons déjà indiqué 
concernant la valeur radicale du modal lorsque celui-ci figure seul dans un énoncé 
elliptique et que l'on conserve par ailleurs les mêmes paramètres énonciatifs :  

40. She would have laughed if she could.  (J. Austen,  Mansfield Park)  

La même analyse s'appliquerait aux autres énoncés en might / will / would / should have 
done, que nous avons pu relever. Nous redonnerons cet exemple : 

20. And even if, in a fit of madness, he decided to allow his only daughter to 
adopt such an aberrant life style, Sahlah herself couldn't do it. She might have 
done, once. But now it was too late.      (E. George, Deception on His Mind) 

que nous comparerons à :  
41. 'Did he see you, Billy?'      
 'Might've Ø. But what to see?         (E. George, Deception on His Mind) 

                                                 
13 Cf. SOUESME J.-C. : "Somebody versus someone ou les incidences d'une différence d'appréciation 
de la délimitation qualitative", in Mélanges en l'Honneur de René Rivara, Cahiers de Recherches en 
grammaire anglaise N° 9, Ophrys, 2001.  
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Cette fois, on se situe dans le cadre p-p', d'où l'absence de do. 
 
g) lorsqu’il est affecté de be + ing  
 

De même dans :  
42. Meanwhile, I reloaded my gun, as the other men were doing.   
     (Brown K. US) (cité par P. Miller)   

on a affaire à un complément d'information du type afterthought : as introduit un 
commentaire sur p qui est réintroduit et répéré par rapport à la situation d'énonciation, 
dont l'énonciateur devient le témoin privilégié. A cause de la virgule, on n'a pas 
l'introduction d'une référence comme dans le cas d'une subordonnée en as ... do 
équivalant à do so. On ne peut davantage remplacer la subordonnée par  : The other men 
were doing so. On peut seulement avoir : the other men were reloading their guns; I did 
so too/did the same.  
A la différence de ces autres formulations, do est la trace du travail de l'énonciateur qui 
remet en cause la relation prédicative précédente, dans la mesure où il introduit un 
changement de sujet et un changement de marque aspectuelle ;  l'emploi de do est donc 
lié à l'introduction de nouveaux paramètres énonciatifs et constitue le support nécessaire 
de be + ing. Comme l'indique d'ailleurs P. Miller, do ne peut être supprimé : *as the 
other were.  
Si l'on reprend maintenant l'exemple 2 de Halliday :  

2. John is smoking more now than Mary is doing.    
      - he used to do.    
      - he should be doing.   
     - he was doing before.  

on comprend mieux la présence de do comme support de be + ing ; dans le deuxième 
cas, la présence de do est rendue nécessaire par l'introduction de used to qui impose 
d'évacuer be + ing de la prédication initiale.  
 

  
h) à la suite de to opérateur de visée  
 

27. Inspector (taking back the photograph) : You recognize her? 
 Mrs Birling : No. Why should I?    
 Inspector : Of course she might have changed lately. But I can't believe she 
 should have changed so much.     
 Mrs Birling : I don't understand you, Inspector.   
 Inspector: You mean you don't choose to do, Mrs Birling.       
     (Priestley, An Inspector Calls)  

On notera que do est utilisé alors que le verbe de la proposition antérieure est un verbe 
d'état. Ceci est d'autant plus singulier que lorsqu'il s'agit d'un verbe de processus, 
l'ellipse du prédicat semble être la forme attestée : 

43. "Nonsense. I can do more with my low voice than I used to. "  
      (Cather, Song of the Lark)  

Si l'on faisait l'ellipse de do en 27, nous aurions affaire à la valeur de visée du procès 
validé dans la prédication précédente, à savoir not understand me, ce qui aboutirait à un 
contresens manifeste. DO est donc obligatoire pour marquer la reprise de la valeur 
positive du prédicat de la relation prédicative antérieure dont la validation a été niée par 
le co-énonciateur. La présence de do est liée à la nécessité d'évacuer la modalité 
négative de la prédication antérieure. DO apparaît donc bien comme opérateur de mise 
en cause de la relation prédicative antérieure tel que nous l'avons défini, car il implique 
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de fait ici le retour à cette relation prédicative, et plus précisément le retour sur la 
valeur qualitative positive du prédicat.  
Il en est de même dans :  

3. Paula looks very happy.     a) She always used to do, I remember. 

où nous sommes à nouveau en présence d'un verbe d'état : look, comme understand, 
n'est pas un verbe de processus, i.e. d'origine volontaire ; or l'ellipse de do entraînerait à 
nouveau des problèmes de recevabilité, alors que l'ellipse est tout à fait recevable 
lorsque nous sommes en présence d'un verbe de processus. Ainsi, l'emploi de do, 
opérateur utilisé par définition lors de toute remise en cause de tout prédicat, 
deviendrait nécessaire lorsque le verbe de la prédication antérieure est d'origine non-
volontaire. Est-ce une raison suffisante? On constate par ailleurs qu'il n'y a pas mise en 
cause de la validité de la relation prédicative : celle-ci est simplement reprise pour être 
commentée.  
 
CONCLUSION  
 

Après ce tour d'horizon des emplois relativement marginaux de do en tant qu’opérateur 
verbal comme nous l’avons appelé, il apparaît clairement qu'une construction elliptique 
n'est pas ipso facto commutable avec cet opérateur. On ne peut davantage affirmer qu'un 
énoncé présentant do est automatiquement transformable en do so ou toute autre 
expression de reprise de prédicat. Chaque forme a ses conditions d'emploi spécifiques. 
En effet, il s'agit de marqueurs distincts qui constituent autant de traces d'opérations 
énonciatives différentes, opérations qu'il convient de définir avec précision. Les emplois 
de do opérateur verbal que nous avons analysés ici nous paraissent cependant témoigner 
d'une valeur unique, fondamentale de ce marqueur, puisque l'on retrouve dans tous ces 
contextes la valeur que nous avons donnée à do communément appelé auxiliaire et que 
nous avions qualifié d'opérateur à valeur modale dans des travaux antérieurs. Sa 
présence dans les énoncés étudiés ici permet d’instaurer une stabilité référentielle au 
travers de l’altérité situationnelle. Nous pouvons donc lui conférer un rôle 
supplémentaire de marqueur de stabilité qualitative.  
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Mise au point à l’intention des agrégatifs 

 
 
Dans la bibliographie mise à la disposition des agrégatifs figurent en bonne place des 
articles comme celui de P. Miller, ainsi que la dernière contribution de G. Ranger lors 
de la réunion de Pau le 1er février dernier. Ce dernier fait sienne pour la critiquer ensuite 
la présentation de P. Miller concernant le point de vue généralement reconnu par les 
énonciativistes selon lesquels DO serait « la marque de la mise en cause de la validité 
d’une relation prédicative ».  
Il me semble urgent de lever un certain nombre de malentendus concernant cette 
formulation. Tout d’abord, il y a lieu de préciser qu’en français « mise en cause » ne 
veut pas dire « mise en doute », et c’est bien ainsi que l’on doit comprendre également 
« mise en question ». Il faudrait être bien naïf pour faire croire qu’un énonciateur 
exprime un quelconque doute lorsqu’il emploie do dans un énoncé affirmatif ou négatif. 
Nous n’épiloguerons donc pas sur certains commentaires faits dans plusieurs articles à 
ce sujet. Si l’expression ‘mise en cause’ prête à malentendu, c’est dommage et je m’en 
excuse, puisque cette expression vient de moi ; mais je n’en ai pas trouvé de 
meilleure et j’avais pris la précaution d’en vérifier le sens dans le dictionnaire. Il suffit 
en effet de consulter le Petit Robert par exemple pour voir qu’à « remise en cause », on 
est prié d’aller voir à « question » où l’on peut lire : « Mettre qqch. en question, 
remettre en question : le soumettre à un nouvel examen, le mettre en cause. »  Par suite, 
soumettre une relation prédicative à un nouvel examen signifie bien que l’on doive 
considérer la relation prédicative comme faisant partie du préconstruit, avec le sens que 
Culioli donne à ce mot, et que l’on revienne sur  cette relation dans son ensemble ou sur 
l’un quelconque de ses éléments. Mais on ne doute nullement de quelque validité que ce 
soit et de quoi que ce soit. 
 Deuxièmement, validité ne veut pas dire validation, pas plus que relation prédicative 
veut dire prédication. Il n’a donc jamais été question de mettre en doute la validité 
d’une prédication, pas plus que l’on mettrait en doute une validation dans l’extra-
linguistique. De tels amalgames et confusions ne peuvent qu’engendrer des erreurs 
d’interprétation fâcheuses et des discussions inutiles. J’ai dit pour ma part qu’il fallait, 
du niveau énonciatif, remonter au niveau prédicatif si l’on voulait comprendre la valeur 
et la fonction de DO. J’espère que mon intervention à Pau aura permis de montrer que 
cette approche se défendait aussi lors d’emplois marginaux de DO devant lesquels les 
anglophones eux-mêmes restent souvent perplexes.   
Il paraît nécessaire également de préciser que la formulation de P. Miller reprise par G. 
Ranger est réductrice par rapport à la valeur que j’ai attribuée à DO, et qui figure entre 
autres dans le Bulletin Officiel de l’Education Nationale où DO est présenté comme 
« opérateur à valeur modale de mise en cause d’une relation prédicative antérieure », ce 
qui correspond tout à fait à ce que j’ai tenté de démontrer il y a plus de quinze ans. De 
toute façon, comme en politique, retirer une formulation de son contexte risque de 
dénaturer le sens des propos de son auteur. Il semble donc nécessaire de dire et de redire 
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aux agrégatifs, puisque c’est à eux que ce discours s’adresse, qu’il leur faut se garder de 
« coller des étiquettes » en face de tel ou tel marqueur. On ne peut rendre compte de 
leur valeur à l’aide de formules à l’emporte-pièce, ou de métaphores. C’est continuer à 
faire le jeu des tenants de la grammaire descriptive (il en existe encore plus qu’on ne le 
croit) qui considèrent que la linguistique n’est que jargon. Pour prendre un autre 
exemple, qui se contenterait de ‘renvoi à la notion’ pour définir l’emploi de l’article Ø ?   
Afin que les étudiants puissent juger en toute connaissance de cause de la validité de la 
position généralement adoptée par les énonciativistes, il serait donc bon qu’ils ne se 
contentent pas de lire ce qui figure dans les ouvrages de grammaire, mais qu’ils se 
reportent aux articles originels. Tout un chacun peut donc retrouver ce que pour ma part 
j’ai essayé de démontrer sur des dizaines de pages, soit dans ma thèse, soit dans son 
résumé qui figure dans  « Explorations en linguistique anglaise » (ouvrage épuisé, mais 
disponible en bibliothèque), ou mieux encore dans l’article « Do modalité de rang 1 » 
(voir la bibliographie de l’agrégation). Il est d’ailleurs surprenant à cet égard de ne 
jamais voir cet article figurer ni dans la bibliographie de P.Miller ni dans celle de G. 
Ranger alors qu’il constitue mon article de référence. La présentation synthétique qui en 
est faite dans Grammaire Anglaise en Contexte ne peut suffire lorsqu’on s’intéresse de 
près au problème de DO dans le cadre de l’agrégation.  
De la même façon, lorsque j’ai parlé il y a dix-sept ans déjà de jugement problématique 
et de jugement assertorique pour do à l’affirmative et à la négative, j’essayais de rendre 
compte de ces nombreux énoncés où ce petit mot soi-disant vide de sens (!) ne peut être 
catalogué d’emphatique, car il n’est pas porteur du noyau accentuel, mais j’avais précisé 
que dans ce cas, il était faiblement accentué : c’est d’ailleurs ce que l’on peut lire dans 
Grammaire Anglaise en Contexte et que G. Ranger a omis de signaler dans sa version 
électronique de son article lorsqu’il résume mon approche développée dans DO 
modalité de Rang 1. Il y a lieu en effet de distinguer deux schémas prosodiques pour I 
do think… par exemple, selon la place du noyau accentuel, et bien évidemment, le sens 
de l’énoncé sera différent.    
Ma position, comme toutes les autres, est discutable. Qu’elle soit discutée signifie déjà 
qu’on s’y intéresse et c’est donc un très grand honneur, mais dans l’intérêt de la 
recherche linguistique d’une part et des agrégatifs de l’autre, je pense que certaines 
mises au point s’avéraient nécessaires.  
Bon courage à tous, et surtout bonne réflexion personnelle le jour du concours.  
 
P.S. Pour ceux qui ne pourraient se procurer l’article intitulé « Do modalité de rang 1 », 
je me tiens à leur disposition pour le leur envoyer en fichier attaché. 
 
 
 
 
 
 
 


